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SENNECEY PATRIMOINE 
ASSEMBLEE GENERALE du 2 OCTOBRE 2021 

 

Administrateurs présents :  Madame BELIN Michelle, Madame BERT Brigitte, 

Monsieur BERT Daniel, Monsieur DUMOUSSEAU Daniel, Madame GAY Marie Thérèse, 

Madame MENELOT Isabelle, Monsieur NICOLAS Jean Claude. 
 

Participaient également : Madame BAUDEQUIN Marie-Antoinette, Monsieur 

BELIN Henri, Monsieur BLANDENET Gérard, Monsieur BOURDAILLET Jean, Madame 

CANELHA Maria, Monsieur CANELHA Manuel, Madame CHAGNARD Denise, Monsieur 

CHOVELON Daniel, Monsieur DECHENAUD Pascal, Monsieur DOMERACKI Damien, 

Madame DOMERACKI Annick, Madame LEBOEUF Ralphe, Monsieur PHILIPPE Michel, 

Madame PHILIPPE Suzanne, Monsieur ROY Daniel, Madame REVILLET Denise, Monsieur 

SOUTON André, Madame SOUTON Nicole, Monsieur SQUINABOL Pierre (Vice -Président 

de l’office de tourisme), Madame VILLEROT Noëlle. 

 

ELUS :  Madame UNTERMAIER Cécile Députée., Monsieur 

VILLEVIERE Éric (Vice-président de la communauté de communes. 

  

Avaient donné pouvoir :  Madame BABOUOT Monique à Madame BELIN 

Michelle, Madame DUMOUSSEAU Catherine à Monsieur DUMOUSSEAU Daniel, Madame 

PERREAUT Monique, Madame PATRICOT Estelle à Madame BERT Brigitte, Madame 

PATRICOT Catherine à Monsieur BERT Daniel, Madame PERREAUT Monique Monsieur 

BELIN Henri, Madame GIRARDIN Éliane à Madame MENELOT Isabelle. 
 

Étaient excusés :  Monsieur BECOUSSE Jean Claude Président de la 

Communauté de Communes et vice-président du Conseil départemental, Madame 

BOURDAILLET Marthe, Madame MARCEAU Florence Maire de Sennecey, Madame 

MACHURON Bernadette. 

 

  

  

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 43 

Nombre d’adhérents présents ou représentés à jour de leur cotisation : 34 

Majorité pour valider les décisions : 22 

 

Présentation du Rapport Moral par la Présidente 

L’année 2020 marquée par l’épidémie de la Covid 19, a modifié quelque peu notre 

agenda de l’année.  

Néanmoins notre Conseil d’administration s’est tenu 6 fois en présentiel lorsque cela 

était possible ou par visio-conférence.  

Nous avons obtenu en juin, notre reconnaissance d’intérêt général nous permettant 

ainsi de recevoir des dons et d’émettre des reçus fiscaux.  
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Nous avons organisé notre assemblée générale le 10 octobre 2020 avec des 

participants intéressés dont notre Maire, notre députée et notre conseiller 

départemental, prêts à nous soutenir dans nos différentes actions.  

Et puis, cette année 2020 a été marquée par l’achèvement de la restauration de la 

chapelle de Lugny initiée et financée par la commune de Sennecey dont Monsieur 

Frédéric Didier, architecte en chef des bâtiments de France, en a assuré le suivi.  

Nous remercions Madame Le maire qui nous a permis d’assister à certaines réunions 

de chantier et entretenir ainsi un contact amical avec l’équipe de restaurateurs. 

L’activité 

Malgré la situation sanitaire, nous avons essayé autant que faire se peut, de maintenir 

une certaine dynamique. Nous n’avons malheureusement pas pu organiser de 

concerts ni d’expositions, comme prévu à l’origine. 

Ouverture de l’église romane Saint-Julien  

Pendant la période estivale, les travaux de la chapelle de Lugny étant achevés, nous 

avons ouvert l’église romane Saint-Julien du 14 juillet au 20 septembre, chaque jour 

de 10 heures à 19 heures. Des affiches étaient apposées afin que les visiteurs portent 

obligatoirement un masque et se désinfectent les mains à l’entrée.  

Le 1er jour d’ouverture, nous avons accueilli une trentaine de visiteurs auxquels nous 

avons pu donner des informations sur l’édifice et son histoire. 

Plus de 300 visiteurs sont venus découvrir cette magnifique église pendant toute la 

période d’ouverture et ont écrit de beaux témoignages sur un livre d’or mis à leur 

disposition. 

Des visites guidées ont été effectuées en dehors de la période d’ouverture pour des 

petits groupes ou des familles. Certains nous ont contactés directement, d’autres 

avaient obtenu nos coordonnées par l’office de tourisme. 

Les journées du patrimoine 

En partenariat avec les professeurs de l’école primaire, une journée du patrimoine pour 

les enfants a été organisée le vendredi 18 septembre.  

Toutes les classes du CP au CM2 se sont succédées pour découvrir l’église romane. 

Des précisions historiques leur ont été données et Madame Cécila Billaud, la 

restauratrice, qui avait apporté tout son matériel, a présenté les différentes étapes de 

son travail. Les enfants ont été éblouis et ont réalisés de magnifiques dessins à l’issue 

de la visite. Des vocations se sont-elles déclarées ? 

Pendant le week-end des journées du patrimoine, nous avons ouvert l’église romane 

de 14 heures à 19 heures afin d’être présents et faire respecter les gestes barrière. 

Certains enfants, qui avaient participé à la journée scolaire, ont amené leur famille et 

donnaient eux-mêmes les explications. C’était émouvant de les voir, si jeunes, 

intéressés par le patrimoine. 

Nous avons guidé les personnes qui le souhaitaient afin de leur faire une présentation 

de l’édifice et leur faire découvrir son histoire et les joyaux qu’il renferme.  

120 personnes sont venues découvrir ou redécouvrir cette magnifique église au cours 

de ces 2 après-midi. 
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Le site internet 

Une association à vocation culturelle ne peut pas, à l’heure actuelle, être visible sans 

un site internet. N’ayant pas de moyens financiers, nous avons recherché un jeune 

étudiant qui pourrait le réaliser dans le cadre de ses études. Et nous l’avons trouvé en 

fin d’année. Nous avons pu lui fournir les documents et photos pour réaliser la page 

d’accueil, ce qu’il fit très rapidement. Nous enrichissons progressivement cet outil afin 

de pouvoir le mettre en ligne avant l’été 2021. Ce site créé par Arthur Kugener est 

accessible, à présent, par le lien « www.sennecey-patrimoine.fr ». 

Le réseau églises ouvertes 

Ce projet initié l’année précédente par notre curé, le Père Frédéric Curnier Laroche 

n’avait pu être mené à son terme. Nous l’avons réactivé afin d’adhérer au réseau 

européen « Églises ouvertes » en y inscrivant l’église romane Saint-Julien. Nous 

avons préparé un écrit de présentation de l’édifice, de ses caractéristiques et y avons 

joint des photos. Sur le site internet de ce réseau, nous pouvons découvrir notre église 

romane à côté de l’église paroissiale et de l’église de Beaumont. Cette visibilité 

permettra la venue de touristes nouveaux dans notre commune, riche d’un patrimoine 

et d’une histoire exceptionnels. La municipalité a pris en charge la cotisation pour cette 

première année mais nous devrons, dès 2021, trouver les moyens de la financer. 

Le mobilier liturgique  

Nous avons été contactés par M Daniel Lamotte, Président de l’association–quatre- 

située en Auvergne, pour nous proposer de faire connaître le projet de mobilier 

liturgique de notre église romane par l’intermédiaire du site internet de son association. 

Monsieur Lamotte connaît bien Alain Dumas, l’artiste préposé à la réalisation de notre 

projet, et souhaite l’aider. Il profitera du lien existant entre Riom (à côté de Clermont 

Ferrand) et Sennecey pour présenter l’église romane Saint-Julien et le projet. 

Petit rappel historique : 

Marie-Catherine de La Rochefoucault (1588-1677), marquise de Sennecey était la fille 

de Jean-Louis de La Rochefoucault (avant 1558-1590), comte de Randan (entre Vichy 

et Clermont Ferrand). En 1607, elle épousa Henri de Beauffremont, marquis de 

Sennecey possédant la seigneurie de Sennecey-le-Grand. Elle fut l’une des 

bienfaitrices de la Ville de Riom. 

Les documents de présentation de l’église romane St Julien lui ont été adressés et ont 

été insérés sur le site de cette association. A ce jour, nous n’avons pas de nouvelles. 

Acquisition d’une œuvre de l’artiste plasticien local Pascal Dechenaud 

Nous avons, lors du Conseil d’administration du 9 novembre 2020, décidé d’acquérir 

la croix, œuvre de notre plasticien local, exposée sur l’autel de la chapelle Vellaufant, 

pour la somme de 350 €.  

Cette croix qui a vraiment trouvé sa place, restera ainsi définitivement dans l’église 

romane. 

 
 

  

http://www.sennecey-patrimoine.fr/
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Le rapport moral et d’activité 2020 est soumis au vote de l’assemblée.  
Nous notons une abstention. Ce rapport est approuvé.  
 

 

Rapport financier 

Comptes 2020 : Monsieur Daniel Bert, trésorier, présente les comptes 2020. 

Les recettes s’élèvent à 974,69 € et sont réparties comme suit : 

1. Adhésions : 420,00 € 

2. Dons faits dans l’église romane : 209,69 € 

3. Dons de particuliers : 345,00 € 

Les dépenses quant à elles s’élèvent à 564,47 € et sont réparties comme suit : 

1. Assurance MAIF : 78,97 € 

2. Adhésions (office de tourisme et Fondation du patrimoine : 75,00 € 

3. Frais bancaires (frais de virement) : 4,00 € 

4. La Poste (enveloppes pré-timbrées) : 56,50 € 

5. Œuvre (croix) de Pascal Dechenaud : 350,00 €. 

Le solde bancaire qui était de 3 956.75 € au 31/12/2019 s’élève à 4 366,97 € au 31/12/2020. 

. 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée,  

Nous notons une abstention. Ce rapport est approuvé.  
 

 

Quitus au trésorier 

Les membres de l’Assemblée Générale donnent décharge au Conseil et quitus au 

trésorier pour leur gestion de l’exercice 2020. 
 

Election des membres du Conseil d’Administration 

Selon l’article 8 des nouveaux statuts, les fonctions d’administrateurs prennent fin par 
démission. 
Madame la Présidente informe l’Assemblée générale de la démission du Conseil 
d’Administration de Madame Nelly BILLET-PATAUD avec effet au 12 juin 2021. 

Le Conseil d’Administration était jusqu’à présent composé de 9 administrateurs. 
Conformément à l’article 17 des nouveaux statuts adoptés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 27 juillet 2020, le Conseil d’Administration est désormais composé 

d’au moins 8 membres. 

Composition du Conseil d’administration à ce jour : 

Madame Michelle BELIN, demeurant à Sennecey le Grand (71240) élue en 2019 pour 

une durée de 4 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’exercice 2022. 

Madame Brigitte BERT demeurant à Beaumont sur Grosne (71240) élue en 2019 pour 

une durée de 5 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’exercice 2023. 
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Monsieur Daniel BERT, demeurant à Beaumont sur Grosne (71240) élu en 2019 pour 

une durée de 3 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’exercice 2021. 

Monsieur Daniel DUMOUSSEAU demeurant à Laives (71240) élu en 2019 pour une 

durée de 3 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 

2021. 

Madame Marie-Thérèse GAY demeurant à Sennecey le Grand (71240) élue en 2019 

pour une durée de 3 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’exercice 2021. 

Madame Eliane GIRARDIN demeurant à St Cyr (71240) élue en 2019 pour une durée 

de 5 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2023. 

Compte tenu de la démission de Madame Estelle PATRICOT, il nous faut faire appel 

à de nouvelles candidatures. 

Madame Isabelle MENELOT demeurant à Sennecey le Grand (71240), élue en 2020 

pour une durée de 3 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 

l’exercice 2022. 

Monsieur Jean Claude NICOLAS demeurant à Sennecey le Grand (71240), élu en 

2020 pour une durée de 3 ans courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire 

statuant sur l’exercice 2022. 

 

Candidatures : 

Monsieur Damien DOMERACKI demeurant à Sennecey-le-Grand (71240), 

Madame Ralphe LEBOEUF demeurant à Martailly-les-Brancion (71700), 

Madame Noëlle VILLEROT demeurant à Sennecey-le-Grand (71240). 

 

Mesdames Ralphe Leboeuf et Noëlle Villerot ainsi que Monsieur Damien 

Domarecki sont élus pour 3 ans à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Questions diverses  

Aucune question n’étant posée par l’Assemblée, les élus prennent la parole pour 

remercier les administrateurs et apporter leur soutien à l’association. 

L’Assemblée est clôturée à 11 heures 30. 

 

 

 

 

 

Michelle BELIN 
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Présidente 


